
JET de D É RÉSULTAT JET de D É RÉSULTAT

L'unité n'est plus désorganisée. 1 ou - Garde et tient

Retournez l'unité sur sa face 2 ou 3 Garde

normale. Le joueur peut ajuster 4 Canon Branlant

l'orientation d'un angle. 5 Change et tient

L'unité reste désorganisée, voir plus 6 ou + Change

bas si applicable

L'unité reste désorganisée et MODIFICATEURS au D É  CUMULATIFS :

perd 1 PF +1 Brigadier empilé avec son Chef de Division

L'unité reste désorganisée et +2 Brigadier empilé avec son Commandant de

perd 1 PF Corps ou Commandant en Chef

+/-? Valeur d'Ordres du Brigadier

MODIFICATEURS au D É  CUMULATIFS :

+1 L'unité est adjacente à une unité de combat ennemie L É GENDE :

-1 L'unité est de la cavalerie montée

-? L'unité est empilée avec un Chef, -1 par étoile sur le Garde : La Brigade garde les ordres qu'elle avait

pion Change : La Brigade peut prendre l'ordre que souhaite

le joueur

Tient : Les unités de la Brigade ne peuvent pas bouger

Si le résultat est Canon Branlant, le joueur qui essayait de pendant cette phase

changer d'ordres doit maintenant consulter le profil d'action Canon branlant : Voir 6.24 ci-contre

du Brigadier en question [Agressif (A), Normal (N),

Prudent (C) ou Imprévisible (U)] et suivre les instructions

ci-dessous : JET de D É MODIFIÉ RÉSULTAT

0-2 Confusion

Agressif (Jet de Dé 0-2) : 3-6 Echec

Le joueur en phase doit faire une des choses suivantes : 7-9 2 Brigades

10, 11 3 Brigades

1. Si n'importe quelle unité de la Brigade est dans les 3 PM 12 Toutes

d'une unité de combat ennemie, le joueur place cette Brigade MODIFICATEUR au D É  :

Sous ordre d'attaque et lance une charge [11.21] avec autant +/-? Valeur de coordination du Chef de Division

d'unités de cette Brigade que possible.

Le choix de la cible est laissée au joueur. L É GENDE :

2. Si aucune unité de la Brigade n'est dans les 3 PM d'une

unité ennemie, placez la Brigade sous ordre de progression Confusion : Aucune action de mouvement/combat pour

et déplacez-là le plus possible vers les unités ennemies les Cette activation. Non seulement la coordination n'est pas

plus proches. possible, mais tous les autres chefs impliqués ne savent

pas vraiment ce qu'il est supposé se passer. Le résultat est

Normal (Jet de Dé 3-6) : qu'ils ne font rien. Aucune Brigade commandée de cette

La Brigade garde ses ordres. division ne peut entreprendre d'actions de mouvement ou

de combat pour cet AM.

Prudent (Jet de Dé 7-9) : Echec : Pas de pénalité, les Brigades bougent indivi-

Le joueur retraite chaque unité de la Brigade d'un hex, duellement : aucune coordination n'est possible, mais il

ensuite il place celle-ci sous ordre de progression. n'y a pas de pénalité pour avoir essayé.

2 ou 3 Brigades : Le joueur peut entreprendre des

Imprévisible : actions avec le nombre indiqué de Brigades commandées

Lancez le Dé, consultez la table ci-dessous, puis traitez le de cette division comme si elles ne formaient qu'une seule

Brigadier de la manière appropriée expliquée plus haut. Brigade.

Toutes : Toutes les Brigades éligibles peuvent agir

JET de D É RÉSULTAT comme si elles ne formaient qu'une seule Brigade.

0-2 Agressif

3-6 Normal

7-9 Prudent

Canon Branlant [6.24]

Table de Coordination de Brigade [5.34]

Changement des Ordres de Brigades [6.2]

DEAD of WINTER
Aide de Jeu

≥ Valeur de cohésion x2

≤ Valeur de cohésion

> Valeur de cohésion

Un "9" ou plus modifié

Ralliement [13.4]



Type d'Arme

Petites armes Max/Prep 1[sa] 2[sa] 4 5-7 8-12 13-16 17-20 21+

M Mousquet 3/1 +2 -1 - - - - - -
R Fusil de l'Armée 5/2 +1 +1 -1 -2 - - - -

OR Vieux Fusil 4/1 +1 0 -2 - - - - -
MC Carabine par la bouche 3/1 +1 0 - - - - - -
C Carabine par la culasse 3/1 +2 +1 - - - - - -

CR Fusil Colt 4/2 +2 +1 -1 - - - - -
S Fusil à pompe [a] 1/na +3 - - - - - - -

Portée

Artillerie de Campagne Max 1[sa] 2[sa] 4 5-7 8-12 13-16 17-20 21+

L Canon lisse 6lb [RF] 12 +3 +2 0 0 -1 - - -
H12 Obusier 12lb [RF] 12 +4 +3 0 0 -1 - - -
TA Vieux canons [b] 16 +3 +2 0 0 0 -1 - -
TB Canons 3" 27 +3 +2 0 0 0 0 -1 -2

P10 Canon Parrot 10lb 26 +2 +2 0 0 0 0 -1 -2
N Napoleon [RF] 21 +4 +3 +1 0 0 0 -1 -2

- = ne peut tirer à cette portée +#, -# = Ajustement Jet de Dé

Max/Prep : Le 1er chiffre est la portée maximale, le 2nd la portée dans laquelle le tir préparé peut être utilisé (10.5)

[RF] Peut utilisé le tir rapide (10.68)

[a] Les fusils à pompe ne peuvent jamais être utilisés pour le tir préparé

[b] Inclus les canons James re-calibrés, etc

[sa] Lors de tirs d'artillerie à ces portées, traitez-les comme les Petites Armes pour la distribution des résultats

Cela ne s'applique pas aux roquettes, qui sont toujours traitées comme de l'artillerie

Ordre de Marche Infanterie/Cavalerie

Infanterie : 7 PF d'infanterie ou de cavalerie démontée, Tir en Retour : Une unité qui se fait tirer dessus peut,

ou d'artillerie, de la même Brigade. Si une unité possède + si éligible, effectuer un tir en retour sur le(s) hex d'où

de 7 PF, utilisation de la colonne étendue. provient le tir. Un seul tir en retour par activation

Cavalerie : 4 PF de cavalerie montée de la même ennemie. Tir simultané avec le tir du joueur en phase.

Brigade. Si une unité possède + de 4 PF, utilisation de la Tir Pré-Choc : Tir sur l'attaquant pendant la résolution

colonne étendue. du choc après contrôle éligibilité.

Artillerie : 2 batteries, indépendamment du nombre de Tir de Retrait : Sur l'unité ennemie qui tente, au cours

canons, peuvent occuper un hex. Cela comprend toutes les de son mouvement, de quitter un hex de front d'une

sections de cette batterie. Ne peut pas s'empiler avec unité hors phase.

d'autres unités. Artillerie

Il ne peut y avoir de mélange de types d'unités en ordre de Tir en Retour : Comme pour de l'infanterie/Cavalerie

Marche. sauf que le tir en retour est résolu après le tir ennemi.

Ordre de Progression et Attaque Tir Pré-Choc : Comme pour de l'infanterie/Cavalerie

Infanterie : Une ou deux unités de la même Brigade, Tir d'Approche : Sur une unité ennemie qui bouge dans

jusqu'à un maximum de 15 PF, + une batterie d'artillerie les 3 hex de la batterie hors phase. Une seule fois par

Cavalerie montée : 7 PF (même Brigade) ou une unité activation de Brigade.

montée, quelle que soit sa force, + une unité d'artillerie

hippomobile.

Artillerie : Jusqu'à 2 unités d'artillerie, quelles que

soient leurs forces, si non empilées avec de l'infanterie ou

de la cavalerie. Une seule unité d'artillerie par hex si

empilée avec de l'infanterie ou de la cavalerie.

TABLE des EFFETS de PORTÉE
Portée en hex

3[sa]

-3
0
-1
-2
-1
0
-

3[sa]

+1
+2
0

+1
+1
+2

LIMITES d'EMPILEMENT [8.1] ÉLIGIBILITÉ au TIR HORS PHASE [10.4]
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Dé
ajusté 1 2-3 4-5 6-8 9-14 15+ 1 2-3 4-5 6-8 9-12 13-17 18+

-2 - - - - - d-2 - - - - - - d-3
-1 - - - - d-2 d-1 - - - - - d-3 d-2

**0** - - - d-2 d-1 d - - - - d-3 d-2 d-1
1 - - - d-2 d d - - - d-3 d-2 d-1 d
2 - - d-2 d-1 d d+1 - - d-3 d-2 d-1 d d
3 - d-2 d-1 d d+1 d+2 - d-3 d-2 d-1 d d d+1
4 d-2 d-1 d d d+1 d+2 - d-2 d-1 d d d+1 d+2

*5* d-1 d d d+1 d+2 D d-3 d-1 d d d+1 d+2 d+3
6 d d d+1 d+2 D 1d+2 d-2 d d d+1 d+2 d+3 D
7 d d+1 d+2 D 1d+2 1D d-1 d d+1 d+2 d+3 D D
8 d+1 d+2 D 1d+2 1D 1D d d+1 d+2 d+3 D D D
9 d+2 D 1d+2 1D 1D 2D d d+2 d+3 D D D D

**10** D 1d+2 1D 1D 2D 2D d+1 d+3 D D D D D
11 1d+2 1D 1D 2D 2D 3D d+2 D D D D D D
12 1D 1D 2D 2D 3D 3D d+3 D D D D D D

* L'artillerie tirant est désorganisée (et l'unité d'infanterie AJUSTEMENTS aux JETS de D É  de TIR

tirant est "Ammo Depleted" si l'on utilise la règle optionelle Tous ces ajustements sont cumulatifs

10.9)

** Si l'unité tirant est une artillerie utilisant le tir rapide, +/-? Effets de la portée, voir table

l'unité est désorganisée (après résolution du tir) +/-? Effets du terrain, voir table

+1 Cible massée (artillerie tirant sur Inf/Cav avec

L ÉGENDE : 8+ PF et à 4+ hex de portée)

- = Pas d'effet +1 La cible est de la cavalerie montée hors phase

d = Test désordre [a] +1 Tir de flanc ( le tir doit traverser le côté d'hex de

d-# = Test désordre en soustrayant le chiffre du jet de flanc, non longer le bord de cet hex).

dé [a] +1 Tir préparé (petites armes seulement)

D = Désordre automatique +1 Tir depuis une barricade (petites armes seulement)

d+# = Test désordre en ajoutant le chiffre du jet de +1 Tir d'artillerie sur une cible à élévation inférieure

dé [a] -1 Tir d'une cavalerie montée

#d/#D = Perte PF -1 Tir d'une unité désorganisée

-1 Tir d'infanterie "recrue"

[a] 1 = Quand une artillerie, au dessus d'une pile ou -1 Cible dispersée (artillerie tirant sur Inf/Cav avec 2-

seule dans un hex, reçoit un résultat "d" ou "d+#" PF et à 4+ hex de portée)

ou "d-#" d'un tir de petites armes, traitez le -1 Tir de nuit à 1 hex

résultat comme "D" -2 Artillerie tirant dans la phase où elle a bougé

-2 Tir à l'aube ou au crépuscule à2+ hex

2 = Les unités derrière les barricades soustrayent -3 Tir de nuit à 2 hex

2 au Dé du Désordre -6 Tir de nuit à 3 hex

-10 Tir de nuit à 4+ hex

TABLE de TIR
Type & nombre de PF du Tir

Petites Armes Artillerie

DEAD of WINTER
Aide de Jeu



TABLE de RÉSOLUTION du CHOC PROCÉDURE
Dé Résultat RÉSOLUTION du CHOC

1. Désignez toutes les cibles de choc

≤1 Retraite Attaquant : l'attaquant retraite un hex et est désorganisé. et de charge [11.31]

Le défenseur peut utiliser le choc continu (11.47) 2. Faites les retraites avant choc

2-3 Match Nul : Attaquant et défenseur sont désorganisés [11.33]

4 Match nul sanglant : Attaquant et défenseur perdent 1 PF (total, 3. Test d'engagement des attaquants

pas pour chaque unité) et sont désorganisés. Si plus d'une unité est "recrue" [11.36]

impliquée par camp, appliquez la perte à l'unité avec la cohésion 4. Test de cohésion pré-choc

la + élevée défenseur [11.37]

5-7 Retraite Défenseur : l'unité en défense retraite 1 hex et est 5. Tir de réaction pré-choc [11.38]

désorganisée 6. Résolution choc [11.4]

8-9 Retraite Défenseur : l'unité en défense retraite 1 hex et est a. Déterminez les modificateurs

désorganisée. L'attaquant peut/doit utiliser le choc continu (11.47) au dé de choc

10+ Retraite Défenseur : l'unité en défense retraite 2 hex, est b. Résolution du choc

désorganisée et alors elle subit un UDD additionnel, si échec , c. Conduire toutes les avances

elle déroute. L'attaquant peut/doit utiliser le choc continu (11.47) d. Choc continu ?

e. Appliquer les désordres auto.

après choc

AJUSTEMENTS du CHOC

Tous ces ajustements sont cumulatifs (il n'y a pas de modificateur maxi) MODIFICATEURS au DÉ

PRÉ-CHOC DÉFENSEUR
Ajustement de Force :

La cavalerie montée chargeant par le flanc ou l'arrière double sa PF Nbre d'étoiles leader [11.73]

Unité derrière une barricade

Ajustements Jet de Dé du Choc : Unité en ordre de marche

Pro-attaquant Pro-Défenseur Unité désorganisée

+? Avantage rapport de force -? Avantage rapport de force Défenseur depuis le flanc ou

+1 Tout défenseur désorganisé -1 Tout attaquant désorganisé l'arrière

+1 Avantage charge [b] -1 Attaquant n'a pas de Brigadier Cavalerie chargeant n'importe

+1 Empilé avec un Chef agressif -1 Attaquant avec un ordre de progression quelle unité excepté de la

+? Selon tableau du terrain -2 Défenseur derrière une barricade cavalerie montée [11.55]

+1 Lanciers chargeant (Gringo!) -1 Chaque choc continu successif

-? Selon tableau du terrain Tous sont cumulatifs

Modificateurs de Position : [a] MODIFICATEURS au DÉ
+2 Attaque par l'arrière RAPPORT de FORCE
+3 Attaque de flanc

+4 Front et flanc

+4 Front et arrière

+4 Flanc et arrière

+5 Encerclé

[a] Soustraire un (-1) au jet de dé pour chaque hex d'unité(s) attaquante(s)

qui est dans une ZOC d'une unité ennemie autre que l'unité en défense

[b] Appliquer pour toute unité d'infanterie et de cavalerie ayant bougé avant

le choc et n'ayant pas tiré durant le mouvement.

Voir règles spécifiques pour détails

+1

DEAD of WINTER
Aide de Jeu

+/-?

-1

+2

+2

+1

+1

1/4

1/3

1/2

1/1,5

1/1

1,5/1

-4

-3

-2

-1

0

+2

+3

+4

+5

2/1

3/1

4/1

5+/1


